
CHAPITRE VIII

SEXOLOGIE, PSYCHANALYSE ET MÉTAPHYSIQUE

La liaison entre sadisme et masochisme

Que le mot sadisme ait été créé au dix-neuvième siècle à partir du
marquis de Sade (1740-1814), tandis que le masochisme tire son nom
de l’écrivain Léopold de Sacher-Masoch (1836-1895), est suffisamment
connu. En revanche, et on le sait peu, ce n’est qu’à la fin du dix-neu-
vième siècle que les deux termes ont été mariés comme s’ils faisaient
partie d’un couple bien assorti. Le sadique aurait besoin d’un maso-
chiste et vice-versa. Et pourtant, rien n’est moins sûr, comme il n’est
pas sûr non plus que dominer ou être dominé aillent de pair avec infli-
ger du mal ou souffrir.

Sans entrer dans les détails, posons quelques balises de la sexologie
qui naît au dix-neuvième siècle. Les mots ‘sadisme’ et ‘masochisme’
entrent dans le vocabulaire par le biais de la première grande somme de
sexologie, la Psychopathia sexualis de R. von Krafft-Ebing (1840-
1902).1 Ce psychiatre autrichien, professeur à Strasbourg (1872-1873),
à Graz (1873-1889), puis à Vienne (1889-1902) publia son œuvre
maîtresse en 1886, œuvre d’énumération, de description et de classifi-
cation bien plus que d’explication et de compréhension. Sous des intitu-
lés qui font depuis lors partie du langage courant, des cas s’enchaînent.
Ce sont souvent des confessions qui étalent l’impuissance d’un sujet à
résister aux impulsions qu’il sent en lui, et dont le psychiatre souligne

1. Nous avons employé une édition allemande ainsi que la traduction française : R. von
Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis mit Berücksichtigung der conträren Sexualempfin-
dung. Eine medicinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen, (12e éd.), Stuttgart,
Ferdinand Enke, 1903; trad. fr.: Psychopathia Sexualis. Étude médico-légale à l’usage des
médecins et des juristes (avec une préface de P. Janet), Paris, Payot, 1950. La traduction
française de 1940, qui part des 16e et 17e éditions remaniées par A. Moll en 1923, reflète
une optique plus élaborée — mais pas toujours plus claire — sur les questions traitées.
Pour plus de détails sur la genèse et les changements de perspectives apparaissant dans
les multiples éditions de ce grand classique, voir H. Oosterhuis, Stepchildren of Nature.
Krafft-Ebing, Psychiatry and the Making of Sexual Identity, Chicago, University of
Chicago Press, 2000.
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qu’elles ne sont pas si rares puisqu’on les retrouve dans plusieurs
cultures et époques. Une partie importante de l’œuvre, celle qui sera
encore développée par A. Moll (1862-1939) qui se chargera de l’édition
de 1923 après la mort de l’auteur, concerne le ‘sentiment sexuel con-
traire’ ou l’homosexualité. En Allemagne et en Autriche, celle-ci était
encore passible de poursuites judiciaires, même entre adultes consen-
tants. La présentation de témoignages attestant que les sujets concernés
avaient eu, dès leur prime jeunesse, le sentiment d’appartenir à l’autre
sexe, devait démontrer qu’on ne pouvait rien leur reprocher et que la
nature s’était trompée. C’était en somme des âmes de femmes dans des
corps d’hommes ou vice-versa. On reconnaît ici les défenses classiques
de ceux qui veulent évacuer la consistance propre à l’homosexualité et
le fait psychologique sui generis qu’il affirme : on réduit l’homosexua-
lité au transsexualisme (ce qui est tout à fait autre chose) et on pose
comme fondement du choix sexuel, quelle qu’en soit la nature, un
instinct biologique univoque.

Bien que l’homosexualité en soi ne soit pas notre sujet, notons qu’en
la rapprochant du transsexualisme ou, plutôt, en envisageant l’homme
comme efféminé, homosexualité et masochisme en viendront vite à
voisiner. Car, pour Krafft-Ebing, la femme est masochiste par nature. Et
l’homosexuel mâle l’est donc aussi : logique non ?

Mais voyons de plus près ce que masochisme veut dire. Dans La
Vénus à la fourrure (1869),2 œuvre sûrement tout aussi digne d’intérêt
— et moins lassante — que celles de Sade, le personnage principal
masculin, Séverin, tombe amoureux d’une veuve, Wanda, au moment
où il la voit dans un jardin par une splendide nuit de pleine lune. Il la
poursuit de son amour, dit ne pas pouvoir se passer d’elle et cherche à
devenir véritablement son esclave. La belle veuve finit par se laisser
séduire et un contrat en bonne et due forme est rédigé : Séverin renonce
à toute volonté propre et se comportera comme son esclave ; en contre-
partie, Wanda ne promet rien, sinon de se montrer de temps en temps
vêtue seulement d’une fourrure.

Ce contrat conclu, les deux partent en voyage en Italie et Séverin est
présenté partout comme le valet de Wanda, qui se comporte de la façon
la plus odieuse envers lui. Le plus souvent, il loge dans une chambre
réservée aux domestiques, mange à part — s’il en a le temps — après
avoir répondu à tous les caprices de sa maîtresse. Ce n’est qu’à de rares
occasions qu’il peut l’approcher. Elle lui montre parfois de la tendresse,
le caresse, le laisse dormir près d’elle, quitte à le repousser quand il est

2. Lu dans la réédition : L. von Sacher-Masoch, Venus im Pelz, mit einer Studie über den
Masochismus von Gilles Deleuze, Francfort, Insel, 1980.
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sur le point de consommer l’acte sexuel. Les tourments qu’elle inflige à
Séverin sont donc en premier lieu d’ordre psychologique, même si de
temps en temps elle sort un fouet pour l’en menacer ou le battre
réellement. Décrit comme tel, le masochisme se présente comme un
abandon radical à l’être aimé, auquel on reste éperdument attaché même
si aucune forme de plaisir courant n’est obtenue de cette relation
particulière.3

Il n’est pas étonnant que l’amour courtois des ménestrels soit rap-
pelé par Krafft-Ebing pour illustrer cet amour masochiste : l’histoire de
Séverin n’illustre-t-elle pas parfaitement la satisfaction mélancolique
qu’on tire d’un amour pour quelqu’un qu’on ne possédera jamais ?4

Avec les troubadours, nous nous trouvons loin du plaisir érotique lié à
la pratique du fouet, pour autant que nous le sachions. Et si ce fouet est
de temps en temps présent dans la main de Wanda, notons l’hésitation
quant à sa place dans la sexologie de Krafft-Ebing. Les flagellants du
Moyen Âge (et d’après) sont bien dans son livre mais dans la partie
dévolue à l’excitation sexuelle, qu’il conçoit comme purement physio-
logique. C’est une excitation ‘mécanique’. Krafft-Ebing reste fidèle au
modèle de pensée de Boileau et de Meibomius cité par celui-ci. Et
quand il renvoie de nouveau à la flagellation à propos du masochisme,
c’est pour nous dire qu’il faut la distinguer de la flagellation ‘qui n’est
pas psychiquement perverse’.5 Ce n’est qu’en seconde instance que le
masochiste utilise la sensation de douleur physique pour exprimer sa
soumission à l’autre. Selon Krafft-Ebing, il y a d’abord masochisme et
ensuite se greffe sur lui, éventuellement, le plaisir sexuel que la phy-
siologie attache à la flagellation.

On voit donc l’ambiguïté : d’une part, la flagellation est présentée
comme adjuvant physiologique pour une sexualité bien hétérosexuelle

3. On remarque trop rarement la dynamique psychologique qui met fin à ce contrat. À la
fin du livre, Wanda prend des amants, ce que Séverin doit tolérer. Le dernier de ces
amants est un beau Grec, qui provoque chez Séverin une attirance de type homosexuelle.
Seulement, cette attirance n’est pas du tout réciproque, et quand Wanda laisse le Grec
flageller Séverin — chose que celui-ci avait obscurément pressenti et avait voulu exclure
par une clause particulière du contrat — il sent monter en lui un tel sens de rébellion,
qu’il quitte la maison et rompt la relation.
4. Éd. allemande, pp. 154-155.
5. ‘L’excitation érogène semble être ici purement physique primairement, et la repré-
sentation masochiste d’être soi-même sans défense sous certaines conditions, ne semble
s’ajouter que secondairement. Il en est de même avec la flagellation. Elle peut aussi être
parfois l’élément primaire, de telle sorte que les idées masochistes ne s’adjoignent que
secondairement ; c’est-à-dire qu’au début, la flagellation n’a qu’une action purement
physique, mais que dans la disposition au masochisme, le facteur purement psychique de
la façon de se sentir masochiste peut s’ajouter à l’irritation physique.’ R. von Krafft-
Ebing, Psychopathia sexualis, trad. française par René Lobstein, Paris, Payot, 1950,
p. 300. La même idée fut formulée un peu différemment dans l’éd. allemande p. 156.
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qui répond aux canons de la normalité ; d’autre part, elle est utilisée
pour réaliser des fantasmes masochistes. C’est une distinction à laquelle
Krafft-Ebing tient : il insiste sur le fait que certains aiment se faire
flageller pour le seul effet physiologique, sans qu’il y ait le moindre
masochisme chez eux. C’est comme si, quand les fouets entrent en jeu,
il fallait préserver bon nombre de gens du soupçon d’êtres masochistes.
Est-ce parce qu’on pourrait les supposer efféminés ? Krafft-Ebing le dit
en effet dans un passage qu’on ne retrouvera plus dans la traduction
française ultérieure : ‘En considérant ces faits on peut tirer la conclu-
sion que le masochisme est en fait une forme rudimentaire du sentiment
sexuel contraire, une féminisation partielle, qui n’a attaqué que les
caractères sexuels secondaires de la vie sexuelle.’6 Pourtant, les exem-
ples de sexologie ne mettent pas des homosexuels en scène, mais sur-
tout des hommes masochistes cherchant à être dominés par une femme.
S’ils étaient ‘invertis’, c’est à d’autres hommes qu’en bonne logique ils
devraient vouloir se soumettre... La conception de l’homosexualité
comme une inversion et donc comme une hétérosexualité cachée par un
corps mal assorti, commence à craquer.

En effet, toute la logique de Krafft-Ebing est basée sur une concep-
tion biologique et hétérosexuelle de la sexualité. Le mâle doit aimer
dominer, la femelle doit aimer se soumettre : c’est ce que la biologie de
la procréation à ancré dans l’âme humaine. Cette âme peut s’être trom-
pée de corps — c’est le cas de l’inversion — mais une fois que l’on
tient compte de cela, on retrouve l’ordre naturel. Voilà pourquoi ‘le
sadisme est la contrepartie parfaite du masochisme. Alors que les
premiers veulent avoir mal et se sentir soumis à de la violence, les
seconds sont portés à faire souffrir et à exercer de la violence’.7 Dans
cette optique, il est logique de poursuivre en disant que la femme est
masochiste par nature : ‘Dans le sexe féminin, la subordination au mas-
culin est un phénomène presque normal’8 et d’ajouter qu’ ‘on ne sera

6. ‘Aus solchen Tatsachen läßt sich der Schluß ziehen, daß der Masochismus eigentlich
eine rudimentäre Form der conträren Sexualempfindung ist, eine partielle Effeminatio,
welche nur die sekundären Geschlechtscharaktere der psychischen Vita sexualis ergriffen
hat.’ Texte allemand, p. 157.
7. ‘Das vollkommene Gegenstück des Masochismus ist der Sadismus. Während jener
Schmerzen leiden und sich der Gewalt unterworfen fühlen will, geht dieser darauf aus,
Schmerz zuzufügen und Gewalt auszuüben.’ Texte allemand, p. 158. Toute la section
‘Masochisme et sadisme’, dont cette phrase est le commencement, a été supprimée dans
l’édition qui était à la base de la traduction française.
8. Texte allemand p. 146, trad. fr. p. 284 qui a ajouté à ce passage ‘Ce rapport entre les
sexes trouve peut-être un certain moyen d’expression dans la position lors de l’accouple-
ment, où la femme est étendue semblablement à l’être dominé. C’est vraisemblablement
la position normale chez tous les peuples civilisés’ ainsi que des considérations d’ordre
culturel du même genre.
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pas loin de considérer tout l’ensemble du masochisme comme une
excroissance pathologique d’éléments psychiques féminins, comme un
renforcement morbide de certains traits de l’âme de la femme’.9 De là,
à voir de l’inversion chez un homme masochiste, il n’y a qu’un pas. Ce
raisonnement, nous l’avons vu, ne tient pas : la plupart des hommes
décrits se soumettent à des femmes.

Le point de vue biologique ne parvient pas à convaincre non plus
quand il distingue la flagellation qui est une stimulation de la peau de
celle qui fait ressentir la soumission à l’autre. Krafft-Ebing a dû sentir
que le bât blessait, car c’est un des points sur lequel il revient dans sa
conclusion sur ‘Masochisme et sadisme’.10 C’est pour lui l’occasion de
discuter d’un souvenir de jeunesse de Jean-Jacques Rousseau qui ra-
conte qu’à l’âge de huit ans il avait éprouvé un sentiment voluptueux
après avoir été battu de verges par Mademoiselle Lambercier, ce qui lui
avait fait désirer d’autres corrections.11 Cette expérience avait marqué
sa sexualité, comme il le dit dans ses Confessions : ‘Être aux genoux
d’une maîtresse impérieuse, obéir à ses ordres, avoir des pardons à lui
demander, étaient pour moi de très douces jouissances.’ Pour Rousseau
lui-même, comme pour Binet qui voyait là le modèle-type de la genèse
du masochisme, l’excitation sexuelle provenant directement de la
sensation physique d’être flagellé était le fait primitif auquel
s’adjoignaient d’autres associations pour construire le vécu psychologi-
que du masochiste. Krafft-Ebing repousse avec fermeté cette opinion.
Partant de la conviction que sadisme et masochisme sont deux phéno-
mènes symétriques, mais qu’on ne saurait expliquer les deux
phénomènes à partir d’un même type de vécu corporel — le sadique
n’a pas de stimulation directe de son propre corps — il lui faut trouver
une explication valable dans les deux cas ; cette explication n’est autre
que la psychologie propre à l’homme ou la femme, respectivement
vouloir dominer ou vouloir être dominée.12

Si sadisme et masochisme n’ont de racine commune qu’au niveau
psychologique, il reste à comprendre pourquoi le plaisir qu’on tire
d’une excitation purement ‘mécanique’ du corps peut devenir l’expres-
sion du sentiment d’être soumis. Avec la difficulté de comprendre le
masochisme de l’homme qu’elle pousse à concevoir comme inverti —
alors qu’il ne se soumet pas à l’homme mais à la femme — cette théo-
rie qui veut arrimer chaque être humain à sa destinée biologique perd
de son évidence. Elle devient tout à fait boiteuse une fois reconnu que

9. Texte allemand, p. 147; trad. fr., p. 285.
10. Section qui manque donc dans la traduction française.
11. Texte allemand pp. 126-127, trad. fr. p. 309.
12. Texte allemand pp. 159-160.
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sadisme et masochisme peuvent être présents en même temps chez le
même individu. Les adeptes du biologique pourront s’en tirer en disant
qu’il y a toujours quelque chose de féminin dans l’homme et vice-
versa, mais une fois admis que sadisme et masochisme ne sont pas les
deux faces d’une même pulsion, ces repères ancrés sur le fantasme d’un
acte sexuel bien ordonné s’effondrent.

En petits caractères dans conclusion de ‘Masochisme et sadisme’,
Krafft-Ebing avouait pourtant qu’il était intéressant, mais problématique
pour la théorie, de constater qu’il y a des cas où sadisme et maso-
chisme se rencontrent chez le même individu.13 Krafft-Ebing s’en tirait
en disant qu’une des deux formes devait être la primaire, et qu’on
pouvait concevoir qu’une imagination débridée se nourrissant d’un des
pôles puisse à la longue s’invertir : on essaie d’imaginer ce que l’autre
ressent. Mais, ajoute-t-il, ce fantasme est rarement réalisé.

Vraisemblablement, s’imaginer être l’autre est quelque chose dont
l’importance n’est pas perçue par la Psychopathia sexualis. Mais peu à
peu les faits s’imposeront aux sexologues. Havelock Ellis (1859-1939)
en tirera la conclusion diamétralement opposée à celle de Krafft-Ebing.
Quand, en 1903, il publie le troisième volume de ses Études de psycho-
logie sexuelle, ‘L’analyse de l’impulsion sexuelle, l’amour et la douleur,
l’impulsion sexuelle chez la femme’14, il y affirme : ‘Un examen
minutieux des phénomènes du sadisme et du masochisme conduit à la
conclusion qu’il n’y a pas de véritable ligne de démarcation entre les
deux. Même de Sade ne fut pas un sadique pur, [...] on peut même
soutenir que de Sade était en réalité un masochiste : l’examen des his-
toires de sadisme et de masochisme [...] révèle constamment des traces
des deux groupes de phénomènes chez le même individu. On ne peut
donc pas les regarder comme des manifestations opposées.’15 Ellis
remarque : ‘Le masochiste désire éprouver de la douleur, mais il désire
que cette douleur soit infligée par amour’ ;16 et il enchaîne sur la lon-
gue confession d’une femme ‘sadique’ qui dit expressément : ‘Je crois
que, lorsqu’une personne prend plaisir à infliger de la douleur, il ou elle
s’imagine d’être à la place de la victime.’17 Cette même dame nous

13. ‘Interessant, aber der Erklärung einige Schwierigkeiten bietend, sind die Fälle, in den
Sadismus und Masochismus in einem Individuum gleichzeitig auftreten.’ Texte allemand,
p. 161.
14. H. Ellis, Studies in the Psychology of Sex, vol. III: The Analysis of Sexual Impulse,
Love and Pain, The sexual Impulse in Woman, Philadelphia, F.A. Davis, 1903; trad. fr.
d’A. van Gennep, revue et augmentée par l’auteur : Études de psychologie sexuelle, vol.
III: L’impulsion sexuelle, Paris, Mercure de France, 4e éd., 1921.
15. Trad. fr., p. 190.
16. Ibid., p. 243.
17. Ibid., p. 244.
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confie qu’étant enfant, elle aimait particulièrement jouer à la maîtresse
avec sa sœur cadette et qu’elle la punissait sévèrement quand elle ne
connaissait pas bien ses leçons dont les sujets étaient souvent fournis
par la Bible et le catéchisme. L’Imitation convenait particulièrement. Et
c’est comme si notre confidente retrouvait d’instinct la méthode des
jésuites : elle raconte qu’elle donnait des ordres arbitraires pour exercer
sa sœur à l’obéissance. Elle remarque que ce qu’elle imposait à l’autre
était aussi ce qu’elle aurait voulu faire elle-même. Par un retournement
de volonté analogue, elle n’imposait à son élève que ce que celle-ci
voulait déjà, sans le dire.18 Ce récit montre qu’au cœur des jeux sado-
masochistes une sorte de fusion ou de permutabilité des volontés joue
un rôle essentiel. Comme un livre contemporain, très lucide sur le sujet,
l’a bien rappelé : ‘Le [vrai] sadique et le masochiste composent un
couple impossible [...] Tandis que le sadique cherche une victime et est
rebuté par l’aptitude du masochiste au plaisir, laquelle diminue le sien,
le masochiste est en quête d’un compagnon de jeu.’19

Mais nous sommes de nouveau passés insensiblement de la flagella-
tion au masochisme. Comment ce passage se fait-il chez Ellis et que
pouvons-nous en tirer ?

La conception qu’a Ellis des rapports entre amour et douleur est
éthologique et évolutionniste. Chez la plupart des animaux, le mâle doit
user d’une bonne dose de violence pour amener la femelle à l’accouple-
ment. Les crocs ou les becs étant l’instrument que les animaux doivent
employer, on comprend que la bouche humaine est restée chargée de ce
patrimoine instinctuel et que la morsure fasse partie des réactions
sexuelles. Avec le développement de la culture, son caractère brutal
s’est émoussé et la morsure s’est transformée en baiser. Néanmoins,
quelque chose de violent lui reste et on retrouve en général chez l’être
humain une fascination pour la cruauté, particulièrement pour le sang.
Cette ‘fascination obscure et latente du sang, qui est presque norma-
le’,20 habituellement inconsciente, peut surgir tout d’un coup. C’est
elle qui soutient la fascination religieuse pour l’histoire des martyrs,

18. ‘Je lui donnais des leçons enfantines, sur lesquelles j’étais très stricte. J’inventais des
catéchismes et des chapitres de la Bible, dans lesquels les sœurs aînées étaient exhortées à
diriger les sœurs plus jeunes sévèrement, et où celles-ci devaient présenter une soumission
et une obéissance complètes. Certaines parties de l’Imitation se prêtaient à cette espèce de
parodie, qui ne sembla jamais irrespectueuse. Je lui donnais des ordres arbitraires, pour
l’exercer dans l’obéissance, comme je lui disais ; et je la punissais quand elle était
désobéissante. Dans tout cela j’étais guidée par mes propres sentiments de ce que j’aurais
aimé à sa place, mais je n’en étais consciente qu’à demi.’ Ibid., p. 245.
19. A. Philipps, A Defence of Masochism, Londres, Faber and Faber, 1998, pp. 11-12;
trad. fr.: Défense du masochisme, Paris, Odile Jacob, 1999, pp. 23-24.
20. H. Ellis, L’impulsion sexuelle, p. 197.
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tout comme elle est derrière certains meurtres sadiques. Arrivé à ce
point de son exposé, Ellis prend un virage curieux. Il note que si dans
les cas pathologiques — et il refuse explicitement de voir une conti-
nuité entre normalité et pathologie — ce sont les mâles qui sont sadi-
ques envers les femelles, normalement c’est le contraire. Araignées et
abeilles à l’appui, il nous enseigne qu’au plus profond du patrimoine
que l’évolution nous a laissé, la femelle est bien plus cruelle que le mâ-
le.21

Puis, sans transition, nous passons à ‘la flagellation, illustration
typique de l’algolagnie’.22 Si l’association réelle de l’émotion sexuelle
avec le sang est une perversion extrême, nous dit-il, ce n’est pas le cas
de la flagellation qui a toujours été reconnue comme une pénitence
religieuse. Pas de perversion, donc. Et comme en religion on n’est pas
friand de sexe, il ajoute qu’on n’y a sûrement pas perçu les rapports
entre flagellation et érotisme. Ellis assène cette conclusion brièvement
et fermement comme si sa barque venait de traverser de dangereux
rapides. Il semble, en effet, avoir retrouvé des eaux plus tranquilles
quand il recense posément les textes plus séculiers sur la flagellation
que nous reconnaissons au passage : Rhodinginus, Brunsfeld,23 Pic de
la Mirandole et Meibomius. Ellis fait remarquer qu’on ne s’est vraisem-
blablement pas rendu compte de l’aspect sexuel de la flagellation avant
le dix-septième siècle, et que c’est spécialement en Angleterre qu’on l’a
fait. Il raconte que la coutume de la flagellation est restée vivace,
surtout en Espagne et au Portugal, et il mentionne ‘les districts éloignés
de l’Espagne (comme près de Haro)’, vraisemblablement donc le petit
village de San Vicente.24

Après ce relevé des faits, Ellis avance une explication où il met
explicitement l’accent sur les causes psychiques. ‘La flagellation, soit
infligée, soit subie, a une tendance à éveiller vaguement mais d’une
manière forte les émotions fondamentales et primitives de colère et de
peur qui, comme nous l’avons vu, ont toujours été associées avec le
flirt ; et la flagellation a tendance à éveiller ces émotions à un âge où
les émotions sexuelles ne sont pas encore clairement définies, et dans

21. ‘S’il apparaît que notre examen nous amène à regarder comme un phénomène naturel
un certain aspect de cruauté de l’homme dans ses rapports avec la femme, il faut consi-
dérer aussi que ce phénomène n’est qu’un contrepoids bien faible de la cruauté que la
femelle a naturellement exercée sur le mâle, bien longtemps déjà avant que l’homme
n’existât.’ Ibid., p. 200.
22. Ibid., p. 200.
23. Nommé ‘Brunfels’ p. 203.
24. La source qu’il donne est l’España negra de David [sic — au lieu de Dario] de Re-
goyos de 1899. Ibid., p. 210.
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des circonstances aptes à introduire des associations sexuelles.’25 Les
exemples donnés sont des rêves concernant des enfants qu’on corrige
d’une bonne fessée, et à ce propos sa réflexion ne manque pas de
pertinence. Une dame raconte qu’elle imaginait des scénarios qui cul-
minaient dans une scène de flagellation : ‘Elle commença dans des
rêves à l’état de veille à s’imaginer qu’elle fessait quelqu’un, et elle
finissait alors par s’imaginer qu’elle était fessée elle-même.’26

Chez Ellis, nous n’en apprendrons guère plus. Les derniers cas cités
dans la section sur la flagellation se bornent à prouver que la flagella-
tion n’éveille que des sentiments diffus pendant la prime enfance et que
ce n’est que plus tard, quand la sexualité devient plus précise, que la
flagellation se sexualise elle aussi.27 Comment et pourquoi ? Cette
question n’est pas traitée en profondeur, bien que certains éléments
attirent notre attention. Par exemple, un homme se rappelle que dans les
scénarios qui accompagnaient sa masturbation, il pensait d’abord à des
femmes quand il s’imaginait être flagellé. Ensuite, l’image qu’il avait
de celui qui tenait le fouet devenait plus vague. Quand il essayait néan-
moins d’en préciser les contours, elle devint celle d’un homme et de
préférence un instituteur.28 C’est exactement ce point qui sera le début
du questionnement de Freud sur le masochisme.

Mais revenons à Ellis. Ayant quitté le thème de la flagellation de
façon assez abrupte, il s’intéresse à la strangulation comme stimulant
sexuel sans en tirer de conclusions, puis il revient sur les relations entre
sadisme et masochisme pour répéter leur différence et noter que,
souvent, le soi-disant sadisme est du masochisme déguisé. Le plaisir s’y
joue sur la réversibilité des phénomènes décrits : ‘Il est encore plus
surprenant que ces manifestations traditionnelles et ces sensations ac-
tuelles se complètent si fréquemment sous leurs aspects actifs et pas-
sifs ; c’est-à-dire que le plaisir de flageller égale le plaisir d’être flagel-
lé, que le plaisir de la strangulation pour rire rivalise avec le plaisir
d’être ainsi étranglé, que la douleur infligée n’est pas plus désirable que
la douleur soufferte. Mais cette coïncidence appartient à l’essence
même de tout ce groupe de phénomènes.’29

Une question commence à s’imposer et sera reprise par Freud : Et si
l’essence du masochisme résidait dans la passion d’être un autre ? Sui-
vons donc sa pensée, car même si elle restera inachevée, elle nous
aidera à comprendre mieux ceux qui se flagellent et se sentent confusé-

25. Ibid., p. 212.
26. Ibid., p. 216.
27. Ibid., pp. 164-229.
28. Ibid., p. 224.
29. Ibid., p. 283.
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ment à la place du Christ — quand ils ne le disent pas carrément,
comme Pierre Damien. Mais n’oublions pas le sentiment particulier de
la douleur venant d’un ailleurs diffus quand les lanières enveloppent et
serrent le corps, quand elles échauffent et brûlent la peau. Une théorie
trop abstraite pourrait faire oublier que le fouet marque, barre et biffe la
géographie cutanée du sujet jusqu’à ce que le corps ne soit plus
qu’embrasement enveloppant une âme qui tente de se resserrer sur soi.
Cette sensation-là risque de disparaître dans un discours qui ne parlera
plus du corps mais de processus physiologiques, indices abstraits de
l’évolution humaine.

La perplexité de Freud

C’est bien plus la passion d’être un autre que la spécificité du fouet qui
nourrit l’interrogation de Freud. Son premier texte sur le sadomaso-
chisme s’intitule Pulsions et destins des pulsions (1915).30 Bien qu’il y
considère sadisme et masochisme comme deux faces d’un même phéno-
mène, il reste tributaire de la conception qui fait du sadisme l’élément
de base. En bon darwinien, il conçoit la sexualité mâle comme con-
quérante, en quête d’une proie sexuelle : le sadisme est donc la part
‘active’ de la pulsion sous-jacente. La question est de savoir ce qui rend
un plaisir passif possible. Poursuivant son interrogation sur la formation
du ‘je’ — son texte fait suite à celui sur le narcissisme31 — il élabore
un modèle où le sujet se met dans la position de l’autre. Le masochiste
s’imagine à la place du sadique et jouit par procuration.

Bien que cela n’apparaisse qu’en filigrane, Freud accole en somme
le masochisme aux phénomènes du narcissisme et de la transitivité. Il
est intéressé par la façon dont le ‘je’ peut se déplacer et trouver son
ancrage, soit du côté du corps propre soit du côté d’autrui.32 Freud
étend ce processus de retournement contre la personne propre à d’autres
phénomènes, le voyeurisme et l’exhibitionnisme par exemple.33 Tout

30. S. Freud, ‘Triebe und Triebschicksale’ (1915), G.W. X, pp. 210-232; trad. fr.:
‘Pulsions et destins des pulsions’ dans : S. Freud, Métapsychologie, Paris, Gallimard,
1968, pp. 11-43.
31. S. Freud, ‘Zur Einführung des Narzißmus’ (1914), G.W. X, pp. 153-167; trad. fr.:
‘Pour introduire le narcissisme’, dans : S. Freud, La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969,
pp. 81-105.
32. Pour une discussion de la façon dont la question du ‘je’ a été conditionnée par la
polémique avec Jung, voir : P. Vandermeersch, Unresolved Questions in the Freud/Jung
Debate. On Psychosis, Sexual Identity and Religion (Louvain Philosophical Studies 4),
Louvain, Leuven University Press, 1991.
33. Il traite aussi de l’amour et la haine, mais il se rend compte que dans ce cas, le
phénomène est bien plus complexe.
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comme dans le retournement du sadisme en masochisme, l’exhibi-
tionniste jouit de la situation en s’imaginant être l’autre. L’exhibition-
niste est en somme un voyeur qui répète le plaisir de l’enfant quand il
voit l’organe sexuel.

Quant à la flagellation, il en est question — en partie, seulement —
dans l’article suivant de Freud sur le masochisme, Un enfant est battu
(1919).34 Freud s’étonne d’un fantasme fréquent, dont le sens lui
échappe à première vue : plusieurs patients avouent — et ils en sont
fort gênés — qu’ils prennent plaisir à s’imaginer qu’un enfant est battu
et que ce plaisir culmine souvent en un acte masturbatoire. Mais, chose
encore plus surprenante, les patients sont incapables de dire qui est cet
enfant battu. Après pas mal de détours — qui reflètent la préoccupation
de Freud alors : de faire du complexe d’Œdipe la clef du développe-
ment psychique et d’insister sur l’importance de la levée de l’amnésie
infantile en cure analytique — il en vient à une explication en deux
temps. Différente d’ailleurs pour les garçons et les filles, elle se résume
dans les deux cas au fantasme d’être battu par son père. Tôt dans son
développement, avant le complexe d’Œdipe, l’analysant aurait eu une
expérience de plaisir en voyant un autre enfant battu. Il en aurait con-
clu : ‘Mon père — ou ma mère — n’aime pas cet enfant ; je suis seul à
être aimé.’ Puis, le complexe d’Œdipe ayant donné un caractère sexuel
à l’amour pour le parent en question, la culpabilité s’en serait mêlée et
l’enfant rival aurait été remplacé dans le fantasme de l’analysant par sa
propre personne. Au lieu de jouir du fait que l’autre est battu, on
fantasme qu’on est battu soi-même, mais cette représentation est refou-
lée. D’où, consciemment, on ne sait vraiment pas qui est l’enfant battu.

L’explication de Freud repose sur la même transitivité que dans
Pulsions et destins des pulsions sauf qu’ici le masochisme ne cache pas
un plaisir sadique dirigé vers l’autre. Le processus est plus élaboré : en
somme, on fantasme qu’on est puni. Si sadisme il y a, c’est bien sur sa
propre personne qu’il s’est retourné. Apparaît ici une formule qui n’est
pas innocente : Freud dit que la culpabilité causée par les désirs inces-
tueux fait qu’on régresse vers ‘un masochisme narcissique’.35 Cette
simple évocation est pourtant l’amorce d’un tournant.

34. S. Freud, ‘Ein Kind wird geschlagen’ (1919), G.W. XII, pp. 197-226; trad. fr.: ‘Un
enfant est battu’, Œuvres Complètes, vol. XV, Paris, PUF, 1996, pp. 115-146.
35. ‘Die Verdrängung [...] verwandelt deren Sadismus in den passiven, in gewissem Sinne
wiederum narzißtischen Masochismus.’ G.W. XII, p. 215; trad. fr. dans Œuvres complètes
XV, p. 136.
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Virage connu : ceux qui connaissent l’œuvre de Freud savent qu’a-
vec Le problème économique du masochisme (1924)36 l’ordre entre
sadisme et masochisme se renverse. Le masochisme est posé comme
moment premier. Pourtant, tout n’est pas si clair dans ce texte assez
touffu. Il y est question de plusieurs choses à la fois. D’abord Freud y
introduit une spéculation sur la pulsion de mort qui doit tout à la philo-
sophie de la nature du dix-neuvième siècle. Il pose l’hypothèse que le
psychisme humain, comme tout organisme, est enclin à rechercher son
niveau de tension le plus bas, car il veut faire face au minimum de
stimuli possible. L’homme veut mourir ou — autre formulation que
Freud reprend d’une disciple37 — l’homme est à la recherche du nir-
vana. Heureusement la libido, qui recherche les tensions parce qu’elle
veut vivre, vient à la rescousse, et de l’alliance des deux naît le maso-
chisme. Le masochisme est, dans cette optique, l’érotisation salvatrice
de la pulsion de mort.

Ayant introduit cette hypothèse philosophique dont il admet lui-
même qu’elle n’est que ‘spéculation, une spéculation remontant souvent
bien loin’,38 il essaie de l’appliquer à des faits cliniques qui l’intri-
guent de plus en plus — quand ils ne l’irritent pas — telle la réaction
thérapeutique négative. La base du masochisme étant jetée par la libido
qui contrecarre le désir de repos éternel et donne du plaisir par le biais
de tensions qui sont dérangeantes en soi, Freud décrit comment ce
masochisme se retrouve dans toutes les phases du développement libidi-
nal. La peur d’être dévoré par son père — que Freud avait repris de la
science des religions de l’époque qui considérait le totémisme et ses
rites de communion comme la forme originaire de la religion — résulte
de l’influence masochiste sur l’organisation orale du psychisme ; le
désir d’être fessé par le père est le fruit de l’impact du masochisme sur
le stade du sadisme anal ; la crainte d’être châtré et de devoir se sentir
femme résulte de l’influence du masochisme sur l’organisation génitale.

36. S. Freud, ‘Das ökonomische Problem des Masochismus’ (1924), G.W. XIII, pp. 371-
383. ‘Le problème économique du masochisme’, Œuvres complètes vol. XVII, Paris,
PUF, 1992, pp. 9-23. On trouvera un commentaire fouillé de ce texte dans le livre de B.
Rosenberg, Masochisme mortifère et masochisme gardien de la vie (Monographies de la
Revue française de psychanalyse), Paris, PUF, 1991.
37. Barbara Low, qui jouera un rôle dans la fondation de l’A.I.E.M.P.R. (Association
Internationale d’Études Médico-Psychologiques et Religieuses). Voir P. Vandermeersch,
‘The Failure of Second Naivete. Some Landmarks in the French Psychology of Religion’,
dans : J.A. Belzen (dir.), Aspects in Context. Studies in the History of Psychology of
Religion, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 2000, pp. 235-279.
38. ‘Was nun folgt ist Spekulation, oft weitausholende Spekulation, die ein jeder nach
seiner besonderen Einstellung würdigen oder vernachlässigen wird.’ S. Freud, ‘Jenseits
des Lustprinzips’ (1920), G.W. XIII, p. 23; trad. fr.: ‘Au-delà du principe de plaisir’,
Œuvres Complètes, vol. XV, Paris, PUF, 1996, p. 295.



233SEXOLOGIE, PSYCHANALYSE ET MÉTAPHYSIQUE

D’où ce schéma qu’on répétera comme une formule : il y a maso-
chisme érogène, masochisme féminin et masochisme moral ; les trois
s’enchaînent. D’abord, toute excitation des nerfs, même quand elle n’est
pas sexuelle en soi, entraîne avec elle une excitation de la libido : c’est
le masochisme érogène. Ensuite l’homme — Freud se limite à lui pour
étudier le masochisme féminin — refuse sa virilité et se soumet à des
figures paternelles, ce qui revêt dans l’inconscient la forme du fantasme
d’être pénétré par son père comme si on était une femme. Enfin, quand
l’évolution du sens moral fait que le surmoi se désexualise, le
masochisme moral fait qu’on cherche à être puni et donc à rater sa vie.
Ce masochisme est désexualisé au sens où on ne recherche pas
spécialement à être maltraité par des personnes aimées. Ce masochiste-
là tend toujours la joue quand il entrevoit la perspective de recevoir un
coup.39 Cette forme de masochisme se resexualise facilement, ce qui
— nous dit Freud — n’est pas à l’avantage ni du sens moral ni du sujet
lui-même.40 Pourquoi ? Freud ne le dit pas.

Toutes ces positions passives de repli sur soi seraient donc le résul-
tat d’une érotisation de la loi de l’entropie. C’est pour vivre et vaincre
sa propre nostalgie du nirvana qu’on est masochiste. Et le sadisme, dans
tout cela ? Car la pulsion de mort n’est en aucune façon agressivité
envers l’autre ! Selon Freud, le sadisme serait le résultat d’une extério-
risation de la pulsion de mort. Pour ne pas en être totalement la proie,
on en dirige une bonne partie sur autrui. Le sadisme n’est donc pas lié
à la libido, même si, après-coup, cette agressivité, cette pulsion à
détruire et à maîtriser, se met bien à son service. Mais il n’y a pas
d’intrication intime entre sadisme et sexe, alors que c’est le cas pour le
masochisme puisqu’il résulte de la part non-extériorisée de la pulsion de
mort qui s’allie à la libido.

L’examen de ce texte touffu soulève plusieurs questions, dont une
est d’importance pour le sujet qui nous concerne, c’est-à-dire la flagel-
lation et la fascination pour une souffrance rédemptrice. Comment peut-
on se débarrasser d’une bonne part de la pulsion de mort en la dirigeant
vers l’autre et en transformant cette nostalgie du nirvana en
agressivité ? Est-ce parce qu’inconsciemment on vit l’autre comme
étant soi-même ? Freud ne le dit pas explicitement.41 Par contre, mal-

39. S. Freud, ‘Das ökonomische Problem des Masochismus’, G.W. XIII, p. 378; trad. fr.:
‘Le problème économique du masochisme’, Œuvres complètes vol. XVII, p. 17.
40. Ibid., p. 382.
41. Nous retrouvons ici la question analogue à celle qui était restée sans solution dans
l’essai sur le narcissisme : pourquoi finalement va-t-on déplacer cet amour fort commode
sur autrui ? ‘Zur Einführung des Narzißmus’(1914), G.W. X, pp. 153-167; trad. fr.: ‘Pour
introduire le narcissisme’, dans : S. Freud, La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, pp. 81-105.
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gré le caractère alambiqué de la théorie, une autre intuition pourrait se
révéler lumineuse. Freud tient absolument à distinguer un surmoi sadi-
que du masochisme. Ne nous attachons pas trop à la spéculation qui
soutient cette opinion et qui dit que dans le premier cas il y a retour de
l’agressivité dirigée vers l’autre sur le sujet lui-même, tandis que dans
le masochisme du moi c’est un processus resté intérieur qui agit. Mais
reconnaissons l’observation très fine : un monde sépare celui qui tra-
vaille d’arrache-pied, ne se permet aucun repos, est horriblement exi-
geant pour lui-même ; et celui qui échoue à toutes les occasions et ne
parvient jamais à s’en sortir. Sadisme du surmoi et masochisme du moi
renvoient à deux modes de vie fort différents. Dans un certain sens, à
chaque fois le sujet se sent ‘coupable’, mais dans un cas il n’en fait
jamais assez, et dans l’autre il ne s’obstine pas puisque n’importe quoi
peut lui être occasion de se prouver qu’il n’est bon à rien et qu’il doit
bien se soumettre à autrui.

Reste une question essentielle : quel est le lien entre avoir mal et se
sentir coupable ? Flageller quelqu’un est tout autre chose que de le
terroriser moralement. Quant à se flageller soi-même, s’agit-il d’une
terreur qu’on se ferait à soi-même en se dédoublant en surmoi ?

Les questions laissées en friche par Freud ne trouveront pas vrai-
ment de réponse. La littérature psychanalytique n’est pas très fournie à
ce sujet. Un des ouvrages incontournables reste celui de Th. Reik
(1888-1969), un des seuls fidèles disciples de Freud : Le masochis-
me.42 Ce texte met l’accent sur l’importance de l’imagination dans le
masochisme et du suspens contenu dans ses rituels : le masochiste veut
être tenu en haleine par quelqu’un de puissant et jouit du fait qu’il ne
sait pas quand ou comment ‘quelque chose’ va se produire sur lui. Si
Reik décrit très bien ce sentiment d’excitation complexe où le sujet se
tend et se sent vibrer du fait qu’il sait qu’on lui fera quelque chose, son
explication finale reste à un niveau œdipien bien classique : le maso-
chiste anticipe en fait la punition qu’il mériterait du fait qu’il recherche
du plaisir sexuel. C’est pourquoi il jouira une fois qu’il aura ‘payé’
pour son plaisir.

L’auteur le plus intéressant pour notre sujet, qui n’est pas le maso-
chisme mais la flagellation, est D. Anzieu. S’inspirant de l’école de
M. Klein, il tente d’expliquer par le concept de ‘Moi-peau’ la fonction
de l’espace cutané au moment où le tout petit enfant réalise qu’il est un

42. Th. Reik, Aus Leiden Freuden. Masochismus und Gesellschaft, Londres, Imago, 1940;
trad. fr.: Le masochisme. L’opinion de Freud, les phénomènes, la dynamique, les gains du
moi, les formes sociales, les aspects culturels, Paris, Payot, 1953 (plusieurs rééditions
dans diverses langues).
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moi.43 Dans une première phase, quand il à l’impression de ne faire
qu’un avec sa mère et qu’il a du mal à abandonner le sentiment d’in-
clusion mutuelle de leurs deux corps, il a le fantasme de faire avec sa
mère peau commune. Quand la séparation se produit, il vit cette expé-
rience comme rupture de cette peau commune, et si cette expérience est
trop traumatique, elle peut fragiliser son sentiment d’être un moi. Des
fantasmes typiques viennent alors à la rescousse du narcissisme mis en
danger : fantasme d’une peau renforcée, invulnérable, peau bouclier.
Quand l’évolution se fait dans un sens masochiste, ce sont au contraire
des fantasmes de peau meurtrie, peau écorchée ou peau meurtrière qui
apparaissent.44

Pour illustrer ces fantasmes, D. Anzieu fait appel à des thèmes
centraux des mythes qui, selon son vocabulaire, ‘codent’ la réalité
externe (botanique, cosmologique, socio-politique, toponymique, reli-
gieuse, ...) ainsi que la réalité interne et installent des correspondances
entre ces deux codages. Il donne le mythe de Marsyas comme exemple
du codage de cette réalité psychique particulière qu’est le Moi-peau.45

Marsyas — rappelons le brièvement — avait défié Apollon en un con-
cours de virtuosité où chacun jouerait de son propre instrument, la lyre
pour Apollon, la flûte pour Marsyas. L’ayant finalement emporté grâce
à la ruse de provoquer Marsyas à jouer de son instrument à l’envers,
Apollon pendit le vaincu à un pin et l’écorcha, laissant sa peau pendre
à l’arbre. Sous cette peau, devenue impérissable, jaillit un fleuve dans
lequel on reconnut le dieu ressuscité et dont les eaux abondantes étaient
source de vie pour toute la région. Pour Anzieu, le symbolisme est
clair : celui qui a préservé l’intégrité de son Moi-peau est source de
fécondité et jouit lui-même des forces et du charme qu’apportent les
pulsions de vie.46

À côté de Marsyas dont la peau est restée intègre, d’autres person-
nages l’ont transpercée, lacérée ou déchirée en lambeaux. Dans notre
espace culturel, les exemples les plus frappants en sont sans doute saint
Sébastien, transpercé de flèches, et le Christ en croix dont on transperce
le corps d’un coup de lance. Là, la peau perd son pouvoir de contenir le
corps et le sang. La victime meurt — mais cette mort est salutaire pour
les autres. Bien qu’il ne dise pas par quel mécanisme et qu’il paraît, là,

43. D. Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985.
44. Ibid., p. 43.
45. Ibid., p. 46. Il reprend dans ce texte un article plus ancien, où il distingue plus systé-
matiquement la peau meurtrie, la peau bouclier, la peau écorchée, la peau meurtrière, les
oripeaux : ‘La peau de l’autre, marque du destin’, Nouvelle Revue de Psychanalyse n°30
(1984), pp. 55-68.
46. D. Anzieu, Le Moi-peau, p. 51.
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contredire le mythe de Marsyas, Anzieu note que ce sang qui s’échappe
de la victime peut fertiliser la terre ou attirer les vampires pour les dé-
tourner des autres, etc.47

À première vue, on pourrait voir une contradiction entre le fait que,
dans le premier cas, ce soit la peau restée intègre qui signifie le salut,
tandis que dans le second c’est celle qui est déchirée ou transpercée. La
contradiction vient de ce que nous avons tendance à concevoir les
mythes — tout comme les contes de fée48 — comme des leçons
d’éthique. Ces récits indiqueraient à l’inconscient la voie que le sujet
doit suivre dans son développement psychique. Anzieu lui-même a une
conception plus complexe. Dans la mouvance de M. Klein il conçoit les
mythes comme des ‘codages psychologiques’ de conflits centraux qui
appartiennent à tout développement humain. Les éléments centraux des
mythes (les mythèmes) font reconnaître et nomment les différents
éléments du conflit.49 Sans entrer dans cette discussion, remercions en
tout cas Anzieu de nous avoir rendus attentifs à l’importance des fan-
tasmes concernant la peau et à l’étayage des fonctions psychiques sur
des représentations du corps. Peut-être nous aidera-t-il à mieux com-
prendre pourquoi on croit d’abord avec le corps et pourquoi il arrive
qu’on se flagelle.

Bilan intermédiaire

Rassemblons ce que cette incursion dans la sexologie et la psychanalyse
nous a appris. Pris sous différents modèles de théorisation, nous y
avons retrouvé plusieurs éléments rencontrés dans l’histoire et la litté-
rature théologique sur les flagellants. Et nous sommes tentés d’y voir
des correspondances. La flagellation exaltée des flagellants du Moyen
Âge pourrait correspondre à une stimulation du Moi-peau, à une an-
goisse dépassée en prenant soi-même en main la cause du danger et en
renforçant ainsi son narcissisme. Ce rituel s’adresserait aux couches
profondes du psychisme. Il stimulerait le sentiment d’être un moi au
sens le plus primitif et corporel du terme. On comprend dès lors que
sur ce narcissisme se greffe une identification au Christ, qui se vit
d’abord comme un corps à corps et qui permet de faire fi de la mé-

47. Ibid., p. 48.
48. Selon le modèle de Br. Bettelheim, The Uses of Enchantment. The Meaning and
Importance of Fairy Tales, New York, Knopf, 1976; trad. fr.: Psychanalyse des contes de
fées, Paris, Laffont, 1977.
49. D. Anzieu, ‘Freud et la mythologie’, Nouvelle Revue de Psychanalyse n°1 (1970), pp.
114-145.
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diation des autorités ecclésiastiques dans le rapport à Dieu. La flagella-
tion-discipline, telle qu’on la voit introduite à partir d’Henri III, serait
par contre différente : du sadisme pur, sans connotation érotique, qui se
serait retourné contre le moi. Dans cette deuxième forme de flagellation
on verrait à l’œuvre le surmoi cruel, tel que Freud le distinguait du moi
masochiste.

Chacun de ces deux types de flagellation pourrait devenir érotisé.
Dans le premier cas, suivant l’optique de Freud, cette érotisation serait
plus directe puisque, étant l’érotisation de la pulsion de mort, le maso-
chisme primaire serait érotique par nature. Que cet érotisme soit plutôt
de type homosexuel — dirigé par des hommes sur le corps du Christ —
ne ferait que confirmer cette hypothèse.50 Dans le cas de la ‘discipli-
ne’, il y aurait au contraire un renforcement tyrannique du surmoi avec
tous les dangers d’autodestruction que cela comporte. L’érotisation de
cette flagellation, réaction bien compréhensible du moi, ne ferait qu’ex-
acerber la colère du surmoi et plonger le sujet dans le désespoir.

On pourrait donner une évaluation différente des deux pratiques.
Dans le premier cas, s’agissant d’une expérience cathartique, la flagella-
tion donnerait la possibilité de libérer momentanément quelques fantas-
mes et de surmonter l’angoisse qui leur est liée : cette catharsis n’est
pas très grave et si elle n’est pas une solution durable, elle peut être
utile, surtout quand elle se passe dans un rituel circonscrit. C’est d’ail-
leurs ainsi que beaucoup de poussées pulsionnelles se déchargent régu-
lièrement dans des pratiques admises par nos sociétés, que ce soit la
religion, les sports, les virées du samedi-soir ou la tauromachie... Dans
le second cas il s’agirait de quelque chose de bien plus destructeur.
Celui qui se discipline régulièrement, plus ou moins en cachette, en
ayant conscience d’être pécheur, se sent de plus en plus pécheur et se
dévalorise. Là, le sadisme du surmoi devient de plus en plus grand. On
a l’impression de n’être capable de rien de bon et on peut plonger dans
le désespoir. On pourrait même concevoir que se flageller mette hors-
jeu le mécanisme de défense primitif qu’est le clivage, ce qui livrerait
le sujet à l’autodestruction — à moins qu’il ne s’arrimât à la volonté de
l’autre dont on il ne pourrait, dès lors, plus douter de la toute-puissance.

On pourrait encore affiner cette grille de lecture en y intégrant des
schémas de genèse psychologique du sujet repris aux divers courants
psychanalytiques qui les ont dessinés. On pourrait même essayer de le

50. Les flagellants d’Espagne, qui se faisaient remarquer au seizième siècle par leur pré-
ciosité et leur maniérisme, font penser au masochisme féminin. On pourrait penser à un
versant pervers du phénomène, en ajoutant tout de suite que les mécanismes pervers
peuvent avoir quelque chose de positif, tout comme les défenses névrotiques. Mais il nous
faudrait plus de matériel pour creuser cet aspect-là.
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faire avec une certaine rigueur sans donner dans un œcuménisme trop
facile. Il serait surtout important de voir comment les théories psycha-
nalytiques qui mettent l’accent sur la problématique œdipienne —
comme celle de Freud lui-même — peuvent être complétées par celles
qui favorisent le pré-œdipien, même si celles-ci oublient trop souvent la
différence sexuelle et le rôle spécifique de la figure paternelle. Ayant
tracé ainsi une genèse consistante du psychisme humain, on pourrait
indiquer les différents moments où le ‘croire’ trouve son ancrage, ce
qui permettrait d’en distinguer les formes ainsi que les pathologies qui
le guettent.

Cela permettrait, par exemple, de comprendre la différence, au
niveau de la structure psychologique, entre le croire du catholique et
celui du protestant, chose qu’on réduit souvent — et à tort — à une
différence au niveau du contenu de ce qu’on croit. On pourrait vérifier
le fondé de l’intuition que le calvinisme privilégie le mécanisme du
clivage entre le bon et le mauvais, le bien et le mal, dans sa façon de
croire, ce qui fait qu’il n’a pas besoin d’élaborer une morale sexuelle
aussi explicite et détaillée que le catholicisme.

Ce cadre général tracé, on pourrait revenir au phénomène de la
flagellation, pour le différencier et essayer de comprendre pourquoi il
peut apparaître dans certaines formes de croire et sembler aberrant dans
d’autres. On pourrait aussi — ce que nous avons fort peu rencontré
dans la littérature étudiée — réfléchir sur la flagellation des femmes
qui, dans les couvents, semble avoir été aussi importante que celle des
hommes dès le seizième siècle, et dont le vécu a pu être fort différent.

Si nous avons employé le conditionnel dans ce qui précède, c’est
bien sûr d’abord parce qu’on doit veiller à ne pas céder à la tentation
des formules passe-partout avant d’avoir rassemblé toutes les données
nécessaires. Partis de la flagellation, nous sommes arrivés au domaine
trop peu exploré du fondement corporel de l’acte de foi que nous avons
essayé de replacer dans le contexte de l’histoire de la spiritualité. Mais
d’autres aspects, peut-être tout aussi fondamentaux, devraient être pris
en compte avant de tirer des conclusions générales sur les différentes
structures de la foi et du croire. Parmi ceux-ci, la fonction de la confes-
sion, soit sous la forme de la confession de foi dont le protestantisme se
fera le champion, soit sous celle de la confession des péchés qui
caractérisera la Contre-Réforme. Le chemin à faire est encore long.

Mais ce n’est pas seulement l’ampleur du projet qui nous fait hésiter
et nous empêche de rassembler ce que nous avons trouvé en une for-
mule théorique. Notre point de vue psychanalytique nous oblige à
réfléchir aussi à la fonction de la parole analytique. Nous avons déjà
parlé du problème de l’attente du ‘sujet supposé savoir’ que chaque
analyste risque d’entretenir quand il parle hors cure. En plus de ce
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problème qui relève de la technique clinique, il faut se demander plus
fondamentalement si les concepts psychanalytiques sont faits pour trans-
mettre de l’information. Ces concepts, renvoient-ils à des réalités
existant en soi et cachées dans la profondeur des choses ? Ou perdent-
ils leur pertinence quand ils sont employés en dehors de la discussion
technique sur la direction de la cure ?

Les niveaux de ‘l’explication’ psychanalytique

Au début de cette étude, j’ai indiqué les malentendus qui peuvent surgir
quand on veut aborder et rendre compte d’un phénomène ‘en psychana-
lyste’. Faire de la psychanalyse au vrai sens du mot, donc diriger une
cure, ce n’est pas transmettre à l’analysant des renseignements sur lui-
même, ce qui favoriserait le culte du ‘sujet supposé savoir’. Ce serait
aller à l’encontre du but de l’analyse : que l’analysant s’affranchisse,
autant qu’il le peut, des autorités qui se présentent à lui ou qu’il re-
cherche, et qu’il prenne son propre destin en main. Si, dans une cer-
taine mesure, ce cheminement s’accompagne d’un gain en savoir,
encore faut-il se rendre compte de quel savoir il s’agit et, surtout, de
quelle façon il a été acquis. Dans une analyse on peut se rappeler le
passé, on peut surtout devenir conscient de l’impact ou de la significa-
tion de certains événements auxquels on ne prêtait qu’une attention
distraite ou irritée. On peut aussi — mais cela demanderait à être dis-
cuté plus en profondeur — prendre conscience de certains mécanismes
qu’on emploie fréquemment, par exemple l’occultation de l’émergence
d’une réaction agressive par des sentiments dépressifs. Rappelons-le :
ce qui rend ce ‘savoir’ possible, c’est le transfert, et relativisons tout de
suite la mesure d’information contenue dans le savoir qu’il apporte. Il
s’agit surtout d’un niveau de conscience concernant l’importance de ‘ce
qu’on avait d’ailleurs toujours su’ et de la ‘perlaboration’ des conflits
hérités du passé.

On voit de suite la difficulté d’appliquer l’expérience de la cure à la
recherche ou à l’enseignement. Dans ce dernier cas, il n’y a pas de
demande d’analyse et pas de transfert — du moins pas de transfert dans
un setting qui permet de l’analyser.51 On est loin de la technique qui

51. Dans chaque enseignement il y a bien sûr du transfert dans la relation au maître à
penser, et c’est une bonne chose. J’ai défini mes positions quant à ce problème dans mon
article ‘Hooglerarenmoraal. De wijnschenker en de pentiumprofessor’ [L’éthique de
l’enseignement. Le sommelier et le professeur au pentium] dans : G. Hutschemaekers &
M. de Winter (dir.), De veranderlijke moraal. Over moraliteit en psychologie [L’éthique
en mouvance. Moralité et psychologie], Nimègue, SUN, 1996, pp. 217-234.
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permet à un sujet de trouver quelque chose de véridique sur lui-même.
De plus, un des aspects centraux de la cure, le dépassement de la
tendance à idéaliser ‘le sujet supposé savoir’, s’y voit rarement réalisé.
Au contraire, confronté à un professeur-analyste, on l’enjoint de trouver
quelque chose que d’autres méthodes ne parviennent pas à cerner. On
cherche la plupart du temps un test ‘objectif’ pour vérifier la pertinence
de ce qu’il prétend de son point de vue d’analyste. Si la psychanalyse
ne se plie pas à ce jeu du meilleur devin, elle est souvent rejetée sans
plus, le moteur du transfert intensif mais contrôlé manquant pour aller
plus loin. Nous nous trouvons donc fort loin du divan où l’analysant
finit par accepter de ne pas trouver le ‘pourquoi’ final de ce qu’il est
devenu, où il doit se résigner à ne plus rejeter la faute sur autrui, et où
il accède une certaine conscience — qui est surtout de l’acceptation —
pour gagner un peu plus de liberté.

Faut-il donc éviter de mêler psychanalyse et enseignement ? La
psychanalyse, me dira-t-on, ne se cantonne pas toujours au divan et il
existe une vaste littérature d’interprétation psychanalytique de textes et
de faits culturels, faits religieux compris. Est-ce à tort ? Personnelle-
ment, je trouve la psychanalyse sauvage fort critiquable, mais j’admets
que toutes les tentatives de psychanalyse appliquée ne sont pas à pros-
crire. L’essentiel est qu’on essaie de provoquer une réflexion person-
nelle chez le lecteur ou l’auditeur et qu’on lui fasse percevoir toute la
différence entre l’objectivité illusoire de celui qui croit être complète-
ment détaché de l’objet qui le fascine, et l’objectivité vraie de celui qui
allie sens critique et questionnement quant à son propre désir de sa-
voir.52 En ce qui concerne la flagellation et la façon dont un profes-
seur peut en parler, on ne peut montrer à l’étudiant ou au lecteur son
propre désir et lui faire déchiffrer pourquoi, à partir de son histoire
particulière, il a été accroché par ce phénomène. Donner des exemples
où la flagellation s’est inscrite dans une biographie particulière pourrait,
au moins, lui offrir plusieurs miroirs possibles et le convier à réfléchir.
Mais cela ne suffit pas. On ne transplante pas magiquement la
motivation profonde de quelqu’un qui se flagelle d’un cerveau à un
autre. Il faut passer par les mots.53 Et c’est ici que se pose la question

52. J’ai développé ma position à ce sujet dans : R. Kessler & P. Vandermeersch, God,
Biblical Stories and Psychoanalytic Understanding, Francfort, Peter Lang, 2001.
53. On ne saurait sous-estimer l’importance des œuvres de littérature à cet effet. Mal-
heureusement elle est peu abondante en ce qui concerne l’autoflagellation. Signalons le
roman de Paul Morand, Le flagellant de Séville, Paris, Fayard, 1951. La flagellation
n’apparaît qu’au premier chapitre et n’est pas organiquement reliée au le reste du récit,
qui décrit l’isolement et le doute d’un adepte espagnol de la Révolution française au
moment de l’invasion napoléonienne.
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de l’usage des termes psychanalytiques comme outils pour transmettre
un savoir que d’autres mots ne parviennent pas à transmettre.

Cette question dépasse de loin le problème ‘pratique’ de la relation à
un analyste qu’on rencontre hors cure. Il ne s’agit plus simplement —
si cela est simple — du fait que, hors de son fauteuil, l’analyste est
presque toujours écouté à partir de présupposés que le divan a juste-
ment pour but de faire dépasser. Il y va, plus fondamentalement, du
statut épistémologique des concepts psychanalytiques. Peuvent-ils servir
à faire connaître, ou simplement faire voir, des choses qu’il ne peut
percevoir sans leur aide ?

Pour la flagellation, la réponse est oui et non. La sexologie, nous
l’avons vu, mentionne le fouet pour prouver qu’ ‘il y a’ du sadomaso-
chisme. Qu’est exactement ce sadomasochisme ? C’est qu’il y a de la
flagellation et, peut-être, autre chose. Derrière elle, en arrière-fond, on
croit voir ‘quelque chose’ de plus vaste, et ce ‘quelque chose’ est
dangereux, perturbant ou fascinant. Le terme de ‘sadomasochisme’, qui
essaie d’avoir prise sur ce ‘quelque chose’, devient vite un terme moral.
Il essaie de conjurer le danger vaguement pressenti. Il indique la
frontière entre le normal et le pathologique à partir de la vague sugges-
tion que la flagellation s’inscrit dans un ensemble plus vaste.

Quand la psychanalyse reprend le terme de sadomasochisme, elle le
fait de deux manières, qu’il faut bien distinguer. D’abord, Freud intro-
duit une perspective philosophique : ‘spéculation, une spéculation re-
montant souvent bien loin’.54 Est-ce grave ? Non, mais ce point de
vue philosophique, explicité sur une ou deux pages seulement, n’est pas
de l’analyse. Ensuite, les successeurs de Freud, qui prétendent rester
dans l’analyse, introduisent le prégénital pour expliquer un certain nom-
bre de phénomènes, dont le masochisme qui a acquis entre-temps droit
de cité de la façon autoréférentielle que nous avons indiquée. Chez eux,
il faut distinguer la pertinence d’étudier les couches les plus primitives
du psychisme et la façon dont les concepts tentant d’exprimer ces
niveaux-là peuvent véhiculer de l’information pour autrui.

L’attention que les successeurs de Freud ont apportée à ces couches
les plus primitives du psychisme a certainement permis de mieux cerner
certains problèmes psychologiques et de développer d’autres types
d’interventions psychothérapeutiques que l’analyse classique de Freud.
Ce qui se passe à ce niveau psychologique profond ne s’observe pour-
tant pas directement. Pour donner un exemple devenu trivial : les klei-
niens différencient des éléments ‘bon sein’ d’éléments ‘mauvais sein’

54. S. Freud, ‘Jenseits des Lustprinzips’ (1920), G.W. XIII, p. 23; trad. fr.: ‘Au-delà du
principe de plaisir’, Œuvres Complètes, vol. XV, p. 295.
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pour parler des mécanismes primitifs qui ont formé les toutes premières
traces de conscience entre un moi et un non-moi ; ils estiment que ces
‘pensées’ encore très proches d’expériences corporelles travaillent
toujours au fond de nous-mêmes quand nous pensons de façon très éla-
borée et qu’elles peuvent éventuellement nous leurrer. Cela ne veut pas
dire que ce bon-sein ou ce mauvais-sein peut être perçu ou atteint
directement par une intervention thérapeutique. Mentionnons simple-
ment les efforts de W. Bion pour trouver une formulation adéquate à
ces strates qui sont bien en deçà du langage et de la pensée transmissi-
ble. Nous rejoignons là le débat actuel sur la compatibilité de la théorie
de M. Klein avec l’orthodoxie freudienne et avec le lacanisme.

Pour ma part, je reconnais volontiers que certaines intuitions sont
intéressantes dans la conception kleinienne. Freud avait d’ailleurs
montré la voie quand il distinguait un surmoi sadique et un moi maso-
chiste — entités que l’on ne peut observer directement mais qui attirent
notre attention sur des types différents de psychologie : celui qui n’en
fait jamais assez et celui à qui un rien suffit pour qu’il s’affiche comme
quelqu’un ‘qui ne sait pas’. Je ne veux pas m’immiscer ici dans le
débat de savoir si une technique thérapeutique a le pouvoir de viser
directement ces couches précoces du psychisme et, si oui, si on peut
corriger de cette façon les structures qui se sont ajoutées plus tard sur
ces bases primitives.55 Mais je ne vois pas quelle connaissance ou quel
gain les concepts désignant les structures pré-œdipiennes56 peuvent
apporter, hors cure, à celui à qui on les adresse.57

J’ai donc préféré, très classiquement, en appeler implicitement aux
structures psychologiques élaborées — et au surmoi — des étudiants et
des lecteurs en leur racontant comment la flagellation s’est installée

55. Je voudrais quand même dire d’où vient mon irritation. J’ai trop entendu le cliché :
‘Si j’ai des difficultés sexuelles, mes vraies difficultés ne se situent pas à ce niveau. Tout
vient de ma mère et de qu’elle m’a fait pendant ma prime enfance’. On dépossède ainsi
trop souvent les analysants de leur responsabilité propre en leur faisant rejeter la respon-
sabilité sur d’autres et cultiver le mécanisme de la paranoïa. Cet exemple est d’ailleurs
éculé pour certaines écoles psychanalytiques. Aux Pays-Bas beaucoup d’analystes ne se
gênent pas pour dire qu’il n’y a plus de problèmes sexuels de nos jours, et que les vrais
problèmes se situent à un niveau plus profond.
56. Que les lacaniens me pardonnent cet horrible mot, mais la façon dont ils parle de la
‘chose’ me semble tout aussi peu appropriée pour l’emploi de la psychanalyse hors cure.
57. Ma critique s’adresse là à la psychologie de la religion de mouture anglo-saxonne.
Celle-ci rappelle sans cesse le petit ours de Winnicott (Playing and Reality, Londres,
Tavistock, 1971) si sécurisant pour l’enfant et symbolisant l’ ‘espace transitionnel’ qui
serait aussi l’espace de la religion. Outre de savoir si c’est la religion dans toutes ses
dimensions qui est envisagée là (la religion n’est pas seulement sentiment de sécurité), on
peut surtout se demander si ces théories ne sont pas entendues d’abord par le surmoi du
sujet, et donc, sans qu’on s’en rende compte et sans qu’on en parle, comme un renforce-
ment ou une sape des obligations ou des interdits contenus dans le surmoi.
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dans l’histoire culturelle qui est la leur. J’ai suivi un processus analogue
à pratique du divan qui commence par une analyse du surmoi :
‘Pourquoi ne fait-on pas ceci, qui vous appris cela, etc. ?’ On évoque
ainsi l’histoire personnelle et familiale du sujet, avec ses agendas se-
crets et refoulements transmis d’une génération à l’autre. Dans les
marges et remuées par cette démarche, des couches plus profondes du
psychisme se mettent alors à résonner. Sur le divan, elles deviennent
accessibles, au moment du moins où cette masse mouvante qui s’ap-
pelle ‘je’ s’est suffisamment affermie pour ne pas se laisser submerger.
Mais envers un étudiant, ou un lecteur, l’emploi d’une terminologie
renvoyant à des structures profondes donnerait l’illusion qu’on parle
véritablement de ‘choses’ qu’on peut désigner clairement. Ce serait de
la supercherie et cela occulterait la leçon austère de la psychanalyse :
qu’on ne peut faire l’économie du long chemin requis pour assumer son
passé.

C’est la raison pour laquelle, en analyste, j’ai choisi résolument
d’insérer le récit de ce que transmet la tradition du christianisme occi-
dental à propos de la flagellation dans le contexte de la spiritualité de la
souffrance. Cette promenade n’était pas innocente pour autant. Jetant les
yeux à droite et à gauche, j’ai fait remarquer ce qui, dans les marges,
me semblait curieux. J’ai suggéré, parfois, certains rapports ou certaines
concomitances. Celui qui, obstinément, ne veut pas renoncer au sujet
supposé savoir, me reprochera de garder le vrai savoir pour moi et de
ne pas vouloir dire ce que je vois ou suspecte vraiment en profondeur.
Il a tort. J’ai dit ce que je voyais et me suis arrêté lorsque je ne savais
pas ou que j’estimais que le reste relevait de la façon très individuelle
dont les individus font leur vie à partir des us et coutumes qu’ils
trouvent sur leur chemin. Et je suis sûr qu’en rassemblant le tout sous
d’illusoires schémas et formules, je n’aurais apporté qu’un faux savoir
et j’aurais empêché une résonance psychologique vraie.

Ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse approfondir le sujet dans
une optique philosophique ou qu’on doive s’abstenir de jugements de
valeur. En ce qui concerne ce dernier point, en tant qu’individu concret
qui en sait trop peu mais qui est obligé à prendre des décisions dans sa
vie, j’interviendrai en postface. Abordons déjà le premier point, à savoir
ce que cette histoire de la flagellation nous apprend des relations entre
corps et religion, tout en gardant à l’esprit que si nous entrons dans ce
qu’on appelle communément la ‘métaphysique’, se pose à nouveau le
problème de ce que les mots y désignent exactement et du support
transférentiel de l’énonciation.
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Vers une métaphysique du corps

Métaphysique et métapsychologie ne sont pas la même chose, tout
comme philosophie et psychanalyse se distinguent. Admettons. Mais si
c’est un truisme, pourquoi faut-il si souvent le répéter ? Ne sert-il pas à
autre chose, à enfermer les deux discours dans un monde propre, sans
être acculé à confronter ce qui est chaque fois dit sur la même
réalité ?58 N’est-ce pas, comme M. Foucault l’a indiqué dans son Or-
dre du discours,59 immuniser une conception de la réalité en la contre-
balançant par une autre sans devoir confronter les deux discours ? S’il
ne faut pas mêler métapsychologie et métaphysique, c’est parce qu’il
faut se rendre compte des différents présupposés qui sous-tendent les
deux discours, non parce qu’ils parleraient d’ ‘autre chose’.

Mais venons-en directement au corps. J’ai souvent été frappé par le
fait que des philosophes d’origine catholique étaient tentés d’asseoir
leur réflexion métaphysique sur l’expérience du corps. Contrairement à
ceux qui, comme E. Kant ou E. Levinas, partent de l’éthique pour y
découvrir une trace de l’absolu, des penseurs comme M. Heidegger, M.
Merleau-Ponty, M. Serres et M. Foucault découvrent dans l’intrication
de ce que nous appelons esprit et de ce que nous appelons matière, une
épaisseur pleine de sens.

Dans la première partie de son œuvre et plus précisément dans la
première partie de L’être et le temps,60 Heidegger définissait ‘l’être-là’
(Dasein) de l’homme comme l’existence d’un conquérant de la nature
qui donne du sens à ce qu’il trouve. Puis il renversa la perspective. Dès
L’origine de l’œuvre d’art (1935)61 il conçoit l’homme comme celui
qui révèle un sens préexistant, un sens mouvant qui évolue d’époque en
époque. L’homme doit se conduire en instrument docile pour que ce
sens préexistant se manifeste. Il n’est plus le Seigneur, mais le gardien
de l’être. Sans l’homme, rien n’existe vraiment, rien ne trouve sa place
dans un contexte qui fait ‘sens’ : Heidegger reste fidèle à l’intuition du
début de son œuvre par laquelle il s’opposait à la conception scientiste
et technocrate. La foi du scientiste se berce de l’illusion que, grâce à la
technique, on peut faire ce qu’on veut des ‘choses’ et qu’une vie
‘sensée’ découlerait de cela. Mais dans la seconde partie de son œuvre,

58. J’ai écrit sur ce sujet un petit livre en néerlandais, Ethiek tussen wetenschap en
ideologie [L’éthique coincée entre la science et l’idéologie], Louvain, Peeters, 1987.
59. M. Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.
60. M. Heidegger, Sein und Zeit, Halle/Saale, Niemeyer, 1927; trad. fr.: L’être et le temps,
Paris, Gallimard, 1964.
61. M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, plusieurs rééd. dont Stuttgart, Reclam,
1960; trad. fr.: De l’origine de l’œuvre d’art, Paris, Authentica, 1987.
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Heidegger fait un pas de plus. L’activité de donation de sens ne vient
pas de l’autonomie de l’homme. L’absolu est présent dans l’enra-
cinement de chaque existence humaine, dans les possibilités inclues
dans le contexte historique où elle est née, dans les choix éthiques qui
s’imposent à elle, et dans la corporéité qui l’enracine dans la matière.

C’est surtout cette corporéité qui nous intéresse ici — peut-être
parce qu’une lassitude envers les grands mouvements politiques s’est
installée,62 mais aussi et surtout parce que c’est par ce biais que nous
entrevoyons un lien avec le masochisme. Avec cette réflexion sur le
corps nous retrouvons les trois autres philosophes mentionnés.
M. Merleau-Ponty, qui a dédié la majeure partie de son œuvre à une
réflexion sur la perception, la termine par un livre inachevé sur la chair,
cette mystérieuse interaction entre moi et non-moi au niveau de la
matière.63 M. Serres prolonge cette interrogation dans un essai fulgu-
rant, Les cinq sens, où il imagine comment nous percevrions le monde
si nous pouvions privilégier un des quatre autres sens que la vision. Cet
essai consacre des pages sublimes au Sauternes. Le raisin abandonné à
la pourriture noble est comparé au sang du Christ pendant la messe
catholique — sang mystique, tout or, car c’est le vin blanc qu’on y
emploie, tandis que les protestants utilisent, pour la cène, le vin rouge
— aux Pays-Bas en tout cas.

Quand le nectar saisit si fort le nez qu’on hésite à ouvrir la gorge, la
sensation de volupté touche au sacré, et on se demande comment le
souvenir d’une mise à mort si cruelle a pu se transsubstantier sous cette
forme. Et, même si son œuvre privilégie à première vue le regard, on
ne peut que penser ici à M. Foucault. Non pas l’auteur tel que l’ont
reçu les sciences sociales anglo-saxonnes ou les polémiques françaises
sur le ‘grand renfermement’, mais à celui qui, dès L’histoire de la folie,
a pressenti que tout sens vient d’un corps à corps primitif d’où la
violence n’est pas absente. Bien que le philosophe ait récusé, plus tard,
son adhésion à une expérience fondamentale de la folie en deçà de tout
conditionnement culturel, on peut se demander au vu de la dernière
partie de son œuvre si l’idée primitive n’était pas plus essentielle qu’il
ne l’a admise.

L’Histoire de la folie repose sur cette idée : au plus profond de
nous-mêmes, une violence donne à notre corps — si c’est encore le
nôtre — une expérience primordiale de sens. C’est cette expérience qui
transparaît dans la folie et c’est elle que la pensée classique, celle de

62. Nous nous référons à P. Sloterdijk, Kritik des zynischen Vernunft, Francfort, Suhr-
kamp, 1983.
63. M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964.
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Descartes, a voulu exclure pour donner l’illusion que la rationalité
pouvait trouver son fondement en elle-même. Foucault n’est plus là
pour nous dire s’il a vraiment récusé cette idée ou si elle s’est sour-
noisement glissée dans Les aveux de la chair, livre dont il n’a pas
voulu laisser paraître le manuscrit. Et si, au-delà de nos confessions
sexuelles bien catholiques et au-delà de notre volonté de savoir, se
profilait le corps d’un dieu souffrant, dans lequel notre corps veut se
fondre ?

Au moment où je relis mon manuscrit, paraît ce livre de M. Henry :
Incarnation. Une philosophie de la chair.64 C’est une relecture du
mouvement phénoménologique dans laquelle l’auteur développe la thèse
que ce qui est propre au christianisme et le distingue radicalement de la
pensée grecque, est le concept d’Incarnation. C’est l’idée sur laquelle
les Pères de l’Église ont énormément insisté, mais elle leur était diffi-
cile à formuler, tant la terminologie reprise aux Grecs était revêche à ce
genre de pensée. Henry maintient pourtant que l’intuition sous-jacente
mérite d’être préservée, quitte à refaire la phénoménologie, car c’est à
partir du ‘Verbe s’est fait chair’ (Jean 1, 14), accepté pleinement, qu’on
peut comprendre pourquoi Incarnation, Révélation et Salut ne font
qu’un.

Jetant un regard rétrospectif sur la spiritualité de la Passion au cœur
de laquelle la flagellation a pris place, notons un curieux tournant dans
ce qui a trait à la conception du corps et à la métaphysique dans l’his-
toire du christianisme occidental. Tout en créditant M. Henry d’une
analyse pointue de la théologie des premiers siècles — en insistant
peut-être plus que lui sur l’importance de l’érotisme platonicien qui
nuance le dualisme imputé aux Grecs — il faut quand même remarquer
un curieux virage vers le douzième siècle.

D’une part — nous en avons déjà parlé — c’est à ce moment-là que
la personne du Christ a été revêtue d’un corps bien plus humain qu’au-
paravant. De plus, ce corps devint souffrant. L’homme de douleurs fit
son apparition et, avec lui, le désir du fidèle de communier à ce corps
souffrant. C’est donc, pour employer un terme qui, faute d’expliquer le
phénomène, permet de le distinguer, le vécu masochiste qui s’installa
comme accès à l’absolu.

D’autre part, le douzième siècle est aussi celui où Aristote, qui
n’avait jusque là pas joué de rôle en théologie chrétienne, fait son
entrée. Il remplace Platon sur qui la théologie du premier millénaire
s’était appuyée. Les manuels de philosophie nous ont si souvent répété
que ce sont les Arabes qui nous ont amené Aristote que nous oublions

64. Paris, Seuil, 2000.
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de nous demander pourquoi il a été si bien reçu. Il est vrai qu’on ne
lisait plus guère le grec et que ce n’est qu’à la Renaissance qu’on a re-
trouvé le texte du Banquet de Platon. Mais pourquoi Aristote ? C’est
pourtant sur sa pensée que s’est élaborée la métaphysique scolastique.

Chez Aristote, le corps est bien présent et c’est un corps joyeux,
bien terrestre, sans mystère. Il n’est pas apte à l’idée de l’incarnation
chère à M. Henry, mais pas apte non plus à étayer une spiritualité de
corps souffrants et communiant l’un à l’autre. Le corps chez Aristote
est plein de possibilités qui ne demandent qu’à être déployées. Ce corps
ne fait qu’un avec son esprit. C’est ainsi que la scolastique le concevra
à son tour. L’âme n’étant que le nom qu’on donne au fait que le corps
vive, ce sont aussi les possibilités spirituelles qui demandent à être
réalisées, la plus importante étant la pensée. C’est sur cette conception
que s’appuie la preuve de l’existence de Dieu selon Thomas d’Aquin.
L’homme ayant été créé et le désir de connaître étant inscrit dans la
nature humaine, la possibilité de réaliser ce désir doit exister et il ne
saurait être assouvi avant d’atteindre la cause ultime de toutes choses,
donc de connaître Dieu...65 Ainsi va la logique scolastique, et les
discussions à son sujet concerneront essentiellement la question de
savoir si cette cause première que la pensée doit pouvoir atteindre est
vraiment ‘ce que tous appellent Dieu.’66

On le voit : cette pensée métaphysique se développe sur un tout
autre registre que la spiritualité qui se nourrit d’un corps à corps avec la
divinité. On peut se demander si l’incommensurabilité de ces deux dis-
cours, qui dissertent parallèlement sur le même absolu, n’a pas pour but
d’occulter le corps souffrant divinisé. Et ces deux discours concernant
l’absolu ne se rejoindront pas avec la modernité. La Réforme, après une
première hésitation, rejettera la scolastique et insistera sur la nature
même de l’acte de foi qu’elle voudra dissocier d’un acte de pensée.
Descartes, lui, installera un dualisme radical entre le corps et l’esprit,
un dualisme bien plus radical que celui de Platon, et il ne laissera à la
passion aucun pouvoir de révélation de l’absolu. Quant à la théologie
catholique de la Contre-Réforme, elle évitera la plupart du temps les
questions essentielles sur la nature de la foi et de la grâce, laissant à
une spiritualité coupée de la théologie le soin d’accompagner la dévo-
tion à la Passion.

Et, entre-temps, on a continué de se flageller d’une part, de se disci-
pliner de l’autre. Par passion, par habitude, par devoir... jusqu’à ce que,

65. Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia IIae, quaest. 3, art. 8.
66. Ibid., Ia, quaest. 2, art. 3.
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soudain, le bras suspendu en l’air, on se soit demandé ce qu’on faisait
là.

Une occasion d’arrêter ici la réflexion ? Ou faut-il se pencher sur ce
corpus oublié de la tradition chrétienne qui comprend non seulement la
flagellation, mais aussi les mortifications, confessions, méditations,
récollections, exaltations, hystéries — c’est-à-dire tout un vécu du corps
qui dépasse l’histoire religieuse au sens étroit que nous lui donnons, car
il a aussi influencé l’expérience de l’homme et de la femme de l’Occi-
dent sécularisé ? Et sans doute y aurait-il moyen d’aller plus loin que
nous l’avons fait, puisque nous nous sommes bornés à en faire l’histoire
en espérant qu’elle trouvera un écho chez le lecteur. Pourrait-on, par
exemple, reprendre le projet métaphysique en mettant le corps souffrant
en avant et en creusant le concept de masochisme ?

Peut-être, et le coup vaudrait sûrement d’être tenté. Mais n’oublions
pas notre questionnement à propos du statut des concepts psychanalyti-
ques. Ce n’est pas parce qu’il s’agit de métaphysique qu’on pourrait les
utiliser tels quels et que les avertissements que nous avons lancés à leur
propos ne vaudraient plus. Il faudrait, peut-être, transposer la réflexion
critique concernant les concepts psychanalytiques au statut des concepts
métaphysiques eux-mêmes. Plus particulièrement, il faudrait tenir
compte du fait que les deux ne font pas seulement problème dans leur
façon de véhiculer de l’information, mais aussi du fait qu’ils ne font
sens que dans un discours sous-tendu par du transfert. Mais ce serait là
l’objet d’un autre livre.


